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Expert en développement rural intégré
Chef de mission développement rural

Directeur commercial et marketing

MIS-MEDIA

siliana - Tunisie
De août 2007 à janvier 2008
MISMEDIA Agence d'étude et d’impression numérique sur tout support et tous formats,
multimédia, conception des sites web et études des entreprises.
Contact avec les différents partenaires.
Intégration aux différentes consultations nationales et internationales

Expert national de développement rural

FAO organisation des nations
unies pour l'alimentation et
l'agriculture

siliana - Tunisie
De novembre 2000 à août 2007
Projet FAO-GCP/TUN/028/ITA
Programme de conservation Des eaux et du sol dans les gouvernorats de Kairouan, Siliana et
Zghouan,
Mes domaines de compétences sont la formation en approche participative, techniques de
communication et d'animation rural, suivi-évaluation participatif, gestion des cycles de projet,
élaboration des plans de développement participatif, processus d'organisation de la population,
approche genre, méthodologie de vulgarisation (méthodes, outils, approches, etc.). Des études:
évaluation des projets à caractères participatifs, Réunion auprès des agriculteurs,Organisation
de la population, Planification concertée, Mise en œuvre participatif, Elaboration d’un Contrat
programme auprès de la population, Suivi des réalisations.

Attestation of success

Bourguiba school of Modern
languages

tunis - Tunisie
Septembre 2005
Attended with succes the lesson of the level One of the English language during the Academic
year 2004-2005

Formateur GDA
Juillet 2003
Formation en Groupement de Développement Agricole GDA
Etude et constirution des GDA et des institutions formelles

Formateur en AGR

FAO
tunis - Tunisie

FAO

tunis - Tunisie
Janvier 2002
Activité génératrice des revenues : Formation en micro-crédits
Procédure de recouvrement des micro-crédits accordés par les associations
Les formes d’organisation de la population dans le cadre d’un programme de micro-crédit
Présentation et analyse du cadre réglementaire et opérationnel du système de micro-crédit
Présentation de l’application informatique pour la gestion des Micro-crédits

Compétences
Langues

Le financement des activités génératrices de revenues
Février 2002 : Formation en micro crédit dans le gouvernorat de Siliana, Suivi et évaluation
de quelques micros projets installés

FAO

Formateur AP
Novembre 2000
formation en développement rural intégré et en approche participative

Diplôme de fin d’étude agricole
Juillet 1999

tunsi - Tunisie

Institut agricole de thibar
Baja - Tunisie

Diplome de fin d'étude technique agricole

Développement rural intégré
pécialiste du Développement Local en milieu rural et en Animation pour le Développement
(Territoire et participation) et de l’Agronomie
le conseil en stratégies de renforcement des organisations professionnelles agricoles et dans
l'appui à la planification locale stratégique et en démarches participatives.
la formation en approche paricipative, techniques de communication et d'animation rural, suiviévaluation participâtif, gestion des cycles de projet, élaboration des plans de développement
participatif,processus d'organisation de la population, approche genre, méthodologie de
vularisation (méthodes, outils, approches, etc...). Des études: évaluation des projets à caractères
participatfs.

Français

Courant

Anglais

Débutant

